
Revêtements	  issus	  des	  voies	  sol-‐gel	  :	  mise	  en	  œuvre	  et	  applications	  
industrielles	  

	  
Programme	  détaillé	  

	  
	  
Le	  procédé	  sol-‐gel	  sera	  présenté	  dans	  des	  séances	  de	  cours	  et	  TP.	  Les	  cours,	  qui	  présenteront	  

les	  principes	  et	  les	  applications	  de	  ce	  procédé,	  se	  dérouleront	  sur	  2	  demi-‐journées.	  L’objectif	  

des	  travaux	  pratiques	  est	  d’élaborer	  par	  voie	  sol-‐gel	  des	  revêtements	  pour	  2	  types	  d’application	  :	  	  

-‐	  	  la	  protection	  contre	  la	  corrosion	  de	  l’alliage	  d’aluminium	  2024	  T3	  

-‐	  	  l’amélioration	  des	  propriétés	  tribologiques	  d’un	  acier	  AISI	  304L.	  

Les	  sols	  et	  les	  revêtements	  seront	  caractérisés	  par	  des	  techniques	  physico-‐chimiques.	  Les	  propriétés	  

recherchées	  des	  revêtements	  seront	  mises	  en	  évidence.	  Les	  TP	  se	  dérouleront	  sur	  3	  demi-‐journées.	  	  

	  
	  

Jour	  1	  :	  	  matin	  8h30	  –	  12h	  

Accueil	  	  

Cours	  :	  	  	  Principes	  du	  procédé	  sol-‐gel	  	  

Techniques	  physico-‐chimiques	  de	  caractérisation	  d’un	  sol	  

Stratégies	  de	  formulation	  

	  

Jour	  1	  :	  	  après-‐midi	  (14h-‐17h30)	  	  

Travaux	  Pratiques	  :	  

Elaboration	  de	  sols	  non	  chargés	  pour	  la	  protection	  contre	  la	  corrosion	  	  

Elaboration	  de	  sols	  chargés	  pour	  des	  applications	  tribologiques	  	  

Préparation	  de	  surface	  des	  substrats	  

Dépôt	  de	  sols	  non	  chargés	  par	  trempage-‐retrait	  

Traitement	  thermique	  

	  

Jour	  2	  :	  	  matin	  (9h-‐12h)	  	  

Cours	  :	  	  Méthodes	  de	  dépôt	  sur	  substrats	  métalliques	  

Caractéristiques	  du	  revêtement	  	  

Analyse	  de	  surface	  

Revêtements	  fonctionnels	  et	  protecteurs	  (anti-‐corrosion,	  anti-‐usure,	  lubrification,	  

bactéricide,	  anti-‐UV,	  …)	  

Utilisation	  du	  procédé	  pour	  la	  réparation	  locale	  



Applications	  industrielles	  (aéronautique	  et	  spatial,	  automobile,	  mécanique,	  bâtiment	  

et	  génie	  civil,	  …)	  

	  

Jour	  2	  :	  	  après-‐midi	  (14h-‐17h30h)	  	  

Travaux	  Pratiques	  :	  

Caractéristiques	  rhéologiquse	  des	  sols	  

Mesure	  du	  potentiel	  zêta	  des	  sols	  

Préparation	  de	  surface	  des	  substrats	  

Dépôt	  de	  sols	  chargés	  par	  trempage-‐retrait	  

Traitement	  thermique	  

	  

Jour	  3	  :	  matin	  (9h-‐12h)	  	  

Travaux	  Pratiques	  :	  

Mesure	  du	  poids	  de	  couche	  des	  revêtements	  

Caractérisations	  microstructurales	  des	  revêtements	  (microscopies	  optique	  et	  

électronique)	  

Evaluation	  des	  propriétés	  anticorrosion	  par	  mesure	  de	  l’OCP	  et	  Spectroscopie	  

d’impédance	  électrochimique	  	  

Tests	  de	  tenue	  en	  corrosion	  des	  substrats	  revêtus	  en	  immersion	  dans	  des	  solutions	  

corrosives	  

Evaluation	  des	  propriétés	  tribologiques	  (frottement	  et	  usure)	  

	  

Table	  ronde	  de	  clôture	  du	  stage	  	  

	  

	  

	  

	  


